
Description générale :
Le programme de Bachelor en Communication et Marke-

ting (BCM) couvre les domaines de la communication, du 
marketing et de la stratégie de communication d’entreprise, 

médias et promotions qui permettent aux étudiants de découvrir 
les éléments essentiels du marketing et de la communication avec 

un équilibre entre la théorie et la pratique.

Dans ce programme les étudiants apprennent comment positionner 
leur organisation, leur produit, leur entreprise et à être plus compéti-

tifs. Ils savent démontrer une innovation permanente au niveau national 
et international. Ils apprennent à faire du benchmarketing et à choisir 

les meilleurs moyens de communiquer avec leurs cibles principales, ainsi 
qu’améliorer la satisfaction des clients.

Les étudiants maîtrisent les techniques de base de la négociation avec les 
fournisseurs et autres partenaires, ainsi qu’avec les clients.

Objectif de la formation :
Développer la capacité des étudiants à acquérir le savoir et le savoir-faire dans 
les disciplines de la communication et du marketing par une pédagogie basée sur 

la participation active des étudiants à la formation.

Être plus actifs dans tous les domaines du marketing et de la communication sur-
tout le marketing digital, social médias, également la gestion de projets pour la 
formation. Être capables de créer un plan de communication dans tous les domaines 
d’activités.
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MCMLXXXIV

POINTS CLÉS :
• Expérience d’UMEF : depuis 1984

• Organisateur : École d’affaires

• Durée de Programme : 3 ans à temps plein

• Nombre de crédits : 180 ECTS 

• Professeurs : 24 Nationalités 

• Méthodes d’enseignement : 

  Conférences, débats, études de cas, 

  discussions et présentations

• Langue d’enseignement : 

Section française ou anglaise ou bilingue 

Accrédité :
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Programme

Première année
60 crédits (ECTS) 
 
• Rhétorique et rédaction 
• Méthodes de recherche
• Mathématique financière
• Introduction au marketing
• Microéconomie
• Web marketing
• Introduction au management
• Statistique appliquée aux affaires
• Macroéconomie
• Comptabilité financière
•  Management des ressources humaines
• Pensée critique
• Droit des affaires
•  Connaissance du monde contemporain

Deuxième année
60 crédits (ECTS) 
 
• Intelligence émotionnelle
• Comptabilité de gestion
• Stratégie de communication
• Marketing dans un monde globalisé
• Finance d’entreprise
• Négociation d’affaires 
• Comportements organisationnels 
•  Management de projet et prise de 

décision
• Intelligence artificielle
• Business intelligence
• Politique et stratégie d’entreprise
• Géopolitique et géo-économie
• Fiscalité des entreprises 
•  Méthodologie de rédaction du mémoire

Troisième année Spécialisation
60 crédits (ECTS) 

• Management des marques 
•  Marketing analytique et marketing stratégique
• Gestion et communication événementielle
•  Analyse comportementale du consommateur
•  Marketing des services et des fournisseurs
• Relations, presse, médias et publicité
• Marketing direct et promotion
• Éthiques et droit de la communication
• Entrepreneurship et innovation
• Business Plan : stratégies & méthodologie
•  Management de la créativité de l’innovation
• Stage ou Mémoire 



General description :
The Bachelor of Marketing and Communication (BMC) 

programme covers the fields of communication, marketing, 
and the communication strategy through media and promo-

tions. This allows students to discover the essential elements of 
marketing and communication through a balance of theory and 

practice. 

In this programme, students learn how to position their organization 
and their product so as to be competitive. They will be able to show 

a constant innovation both nationally and internationally. They will un-
derstand how to benchmark and select the best communication channel 

to reach their main targets and to improve client satisfaction. 

Students master the basic negotiation techniques to use with their suppliers 
and other partners, as well as with clients.

Training objectives:
Develop students’ ability to acquire the knowledge and know-how in the fields 

of communication and marketing through a pedagogy based on the active par-
ticipation of students. 

Be more active in all fields of marketing and communication through digital mar-
keting, social media, as well as project management through training. Be able to 
create a communication plan in all fields of activity. 
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KEY POINTS:
• UMEF’s Experience: since 1984

• Organizer: BUSINESS School

• Lentgh of the program: 3 years full time

• Number of credits: 180 ECTS 

• Professors: 24 nationalities 

• Methods of teaching: 

  Conferences, debates, case studies, 

  discussions and presentations

• Teaching languages:

   French or english or both 

Accrédité :
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Programme

First Year
60 crédits (ECTS) 

• Rhetoric and Composition
• Research Methods 
• Financial Mathematics
• Introduction to Marketing
• Microeconomics
• Digital Marketing
• Introduction to Management
• Statistics Applied to Business
• Macroeconomics
• Financial Accounting
• Human Resource Management
• Critical thinking
• Business Law
• Contemporary World Knowledge

Second Year
60 crédits (ECTS) 

• Emotional Intelligence
• Managerial Accounting
• Communication Strategy
• Global Marketing
• Corporate Finance
• Business Negotiation
• Organizational Behaviour
•  Project Management and Decision 

Making
• Artificial Intelligence
• Business Intelligence
• Business Policy and Strategy
• Geo-Political and Geo-Economics
• Business Taxation
• Thesis Methodology 

Third Year specialisation 
60 crédits (ECTS) 

• Brand Management 
• Analytical Marketing
• Event Management and Communication
• Consumer Behaviour
• Service and Supplier Marketing
• Public Relations, Press, Media and 
Advertising
• Direct Marketing and Promotion
• Ethics and Communication Law
• Innovation and Entrepreneurship
•  Business Plan: Strategies and Metho-

dology
• Creativity and Innovation Management
• Internship or Thesis


